
Une célébration de la Parole pour le jeudi 12 mai 2022  

 
Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Il s’agit pour nous de suivre Jésus, de ne pas espérer que nous soyons exempts de 
connaître l’épreuve de l’angoisse, la souffrance de l’abandon, la tentation de renoncer… 
Quand Jésus invite à le suivre, il ne fait pas de publicité mensongère : il ne cache pas les 
épreuves à venir, les persécutions… Le fait que ce qu’il prédit se réalise conduit à croire qu’il 
est Dieu.  
 Rappelons le baptême au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit  
Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 16-20) 

Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi : 16 « Amen, amen, je vous le  
dis : un serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui 
l’envoie. 17 Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. 18 Ce n’est pas de vous tous 
que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j’ai choisis, mais il faut que s’accomplisse 
l’Écriture : Celui qui mange le pain avec moi m’a frappé du talon. 19 Je vous dis ces choses 
dès maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez que moi, 
JE SUIS. 20 Amen, amen, je vous le dis : si quelqu’un reçoit celui que j’envoie, il me reçoit 
moi-même ; et celui qui me reçoit, reçoit Celui qui m’a envoyé. » – Acclamons la Parole de 
Dieu. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en 
éloigner) 
- Seigneur Jésus, en lavant les pieds, tu enseignes que l’homme est grand quand il est 
serviteur et qu’il passe au plus bas. (16) Donc, être grand ne signifie pas être dispensé des 
épreuves. Donne-moi de m’en souvenir.  
- Seigneur Jésus, tu as aimé Juda, tout en sachant qu’il te trahirait (18)… Tu m’as aimé tout en 
sachant que je serais défaillant ! 
- Tu fais tout pour nous conduire à confesser que « tu es » (19), que tu portes le nom de Dieu. 
« Je suis » est en effet le nom que Dieu a révélé à Moïse.  
- Comme le Père t’a envoyé, tu nous envoies. Vraiment l’humanité est constamment visitée 
par les messagers de l’amour du Père.  
 
Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
 - Pour les frères qui souffrent de persécution,  
 - Pour les frères qui, comme le Christ, acceptent de passer au plus bas, d’être des 
serviteurs méprisés, d’être …  
 - Pour les frères qui avancent sur le chemin de la foi, mais qui n’arrivent pas à dire que 
le Christ se somme ‘JE SUIS’… comme le Père. 
 - Pour les missionnaires, envoyés par Jésus comme Jésus avait été envoyé par le Père : 
qu’ils reçoivent de faire les gestes de Jésus  
 - Notre Père 

 


